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   Jeudi 26 octobre 2017 – N°3271 

 

 
   L’EAU LIBRE FRANCILIENNE  

   EN PLEINE FORME  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Après le titre de Champion du Monde 
d’Axel REYMOND sur le 25km, au mois 
de juillet…. 

… C’est Ilona MAILLE qui 
remporte le 5km ainsi que 
le relais mixte à la 
COMEN, en Israël. 

La relève est assurée !! 
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          J’apprends à nager à la piscine de Brunoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme chaque année, la FFN sera présente au salon KID 
EXPO du jeudi 26 au lundi 30 octobre 2017, au parc des 
expositions, Porte de Versailles. 
 
Au programme : des démonstrations et initiations aux 
disciplines olympiques, des séances découvertes et jeux 
aquatiques, et de l’éveil aquatique (en présence de 
Frédérick BOUSQUET, le vendredi) 

 
 

Nous vous attendons nombreux !!! 

J’apprends à nager 
 
La Ligue Ile-de-France de Natation et le club de 
Brunoy organisent pendant les vacances de la 
Toussaint, une session de « J’apprends à nager ». 
Au total, 9 enfants participent à l’opération au côté de 
leur entraineur Cyrille.  
 
Nous leur souhaitons bon courage et un bon 
apprentissage. 
 
 
 
 
 
La Ligue s’est également rendue à la piscine de     
Ris-Orangis, où le club organise aussi une session. 
9 enfants y participent et tout se déroule bien.  
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CLUBS 100 % licences au 24 octobre 2017 
 
 

Voici la liste des clubs 100% licences au 24 octobre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIQUE DE HAUT NIVEAU ET RECHERCHE DE PERFORMANCE 
 

 

Dans le cadre de la politique de haut niveau et de la recherche de la plus haute performance, la Ligue Ile-de-France de Natation convie 
les entraîneurs de clubs concernés, de toutes les disciplines, à une réunion d'échange et de concertation le  samedi 4 novembre 2017 
de 9h00 à 12h00 au siège du Racing Club de France, 5 rue Eblé 75007 PARIS. 

Lors de cette réunion, les entraîneurs exprimeront leurs besoins dans les principaux domaines du suivi scolaire, universitaire, 
professionnel, de l'entrainement, de leur formation, mais ils témoigneront également de leurs expériences en s'appuyant sur les points 
forts des actions mises en œuvre dans leur club. 
 
Vous participez activement à la dynamique du haut niveau sur le plan régional, national et international, venez nombreux afin que nous 
construisions ensemble le projet sportif du haut niveau Francilien pour les cinq disciplines.  
Une ligne d'horizon : Paris 2024 
 
Correspondant : Laurent Viquerat 
 

 

CD 75 
 

Club des Nageurs de Paris 

CN Epinettes Paris 

Hippocampes Paris 

Neptune Club de France 

Paris Aquatique 

Racing Club de France 

Scuf Paris 

Sporting Club 9 Paris 

Stade Français 

US Curial Cambrai 

 
 

CD 91 
 

AS Montgeron Water-Polo 

Bondoufle Amical Club 

CN Brunoy-Essonne 

CN Mennecy 91 

CN St-Michel-sur-Orge 

CN Viry-Châtillon 

Elan Nautique du Val d'Yerres 

EN Ste-Geneviève-des-Bois 

ES Massy Natation 

Etampes Natation 

Exocet Master Club  

US Grigny 

US Ris-Orangis 

Yerres Natation 

 
CD 94 

 

VGA St Maur 

 
 

CD 77 
 

Aqua Club Pontault-Roissy 

AS NS Les Aquarines 

Ass des Sports de Chelles 

CN Val Maubuee 

Coulommiers Natation 

CS Meaux Natation 

Lagny-sur-Marne Natation 

Moissy Sport Natation 

Nangis Natation 

Provins Natation 

 
 

CD 92 
 

AC Boulogne-Billancourt 

ASM Dauphins de Meudon 

CN Asnières 

Colombes Natation 

CSM Clamart 

CSM Gennevilliers 

Nymphea Rueil-Malmaison 

Olympique la Garenne-
Colombes 

Rueil Athletic Club 

Stade de Vanves 

Suresnes Sports Nautiques 

 
CD 95 

 

AAS Sarcelles Natation 95 

ACS Cormeilles 

AS Argenteuil Natation 

Caneton Club de Beaumont 

Cergy Pontoise Natation 

CS Val d'Oise Montmorency 

Ermont Natation Artistique 

 

CD 78 
 

A.O. Trappes Natation 

Aqua Vallée-de-Chevreuse 

CN Andresy 

CN Poissy 

CN Verneuil Vernouillet 

CNO St-Germain-en-Laye 

CSN Guyancourt 

Nautic Club Rambouillet 

SN Versailles 

USC Conflans-Ste-Honorine 

Waterpolo du Mantois 

 
CD 93 

 

AC Villepinte 

AS Natation Raincy 

CS Les Lilas Natation 

CS Nautique Noisy-le-Grand 

 

https://maps.google.com/?q=5+rue+Ebl%C3%A9+75007+PARIS&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5+rue+Ebl%C3%A9+75007+PARIS&entry=gmail&source=g
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COMMISSION NATATION COURSE du 17 octobre 2017 
 
 

Présents :  Mmes CAUDRILLIER, CORREIRA, GABRIEL, VU VAN  
  MM. BASSET, BOULANGER, MOMMAILLE, NEUVILLE, RHAIEM, VIQUERAT,  
Excusée :  Mme CHARLOPIN  
 

Erratum sur le compte rendu de la réunion du 03/10/2017 : Mehdi Rhaiem était présent 
 

 
Labellisation régionale des meetings 
 

Ci-dessous la liste complète des meetings labellisés : 
 

7
ème

 Saint Michel Sprint CNSMO 

7
ème

 meeting de Cergy Pontoise CERGY PONTOISE NATATION 

3
ème

 challenge Henri Crette CN VIRY 

18
ème

 Meeting du Nautil AQUQ CLUB PONTAULT COMBAULT 

1
er

 Meeting du club Yerrois de natation CLUB YERROIS DE NATATION 

20
ème

 Meeting de la Vallée AQUA NAT VALLEE DE CHEVREUSE 

3
ème

 Meeting jeunes ACBB ACBB 

Meeting de Brunoy CNBE 

3
ème

 meeting de Lagny sur Marne LAGNY SUR MARNE 

7
Ème

 meeting de Melun CN MELUN VAL DE SEINE 

15
ème

 meeting de Grigny US GRIGNY 

30
ème

 meeting de Meaux CS MEAUX  

Meeting du CN VAL MAUBUEE CN VAL MAUBUEE 

Meeting olympique Courbevoie SFOC 

7
ème

 meeting Catherine Brunet MASSY 

4
ème

 Meeting Georges PECHERAUD CNP 

Challenge de Massy (mai) MASSY 

 
La commission a décidé de valider tous  les meetings y compris ceux avec des avenirs. Mais pour la saison prochaine, nous mettrons 
en place un cahier des charges. Et, nous réfléchissons sur une éventuelle labellisation départementale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente : Sylvie CAUDRILLIER 
 
 

Règlements régionaux hiver et Q1 

 
Un topo explicatif sur les qualifications est sur le site de la 

Ligue 
 

Qualification pour les N2Q1 : 
- Liste qualificative fédérale sur les performances de la saison 
passée (voir site FFN) ; 
- Sur grille qualificative fédérale à partir des régionaux en bassin de 
25m (sur le règlement). 
 
Qualification pour les régionaux Hiver : 
- Série régionale LIF (nages au choix sans limitation) ; 
- Sur grille de temps (+ 1 nage au choix) à partir des performances 
entre le 15 septembre et le 13 novembre. 
 
Série régionale LIFN : 1113 nageurs, la liste est sur le site de la 
Ligue. 
 
Interclubs toutes catégories 
 

La répartition des poules départementales sera sur le site de la 
ligue après le 24 octobre 

 

Il y a 117 clubs engagés. 
 
Nous sommes actuellement en attente de réponses pour les 
bassins. 
 
La répartition des poules se fera lors de la réunion de la 
commission du 24/10/17. 
 
Pour tous les nageurs qui auront eu le pass’compétition avant les 
interclubs, les clubs devront se rapprocher de la Ligue, le module 
ENF n’étant toujours pas mis en place. Ils seront rajoutés 
manuellement pour la compétition 
 
 

Officiels 
 

Dans le nouveau règlement, il n’y a pas de modification 
remettant en cause la façon de juger. 
 
Haut niveau 
 

Il y a déjà eu une première réunion concernant la mise 
en place du PSTC avec les présidents des comités 
départementaux. 
 
Une seconde réunion est prévue le 4 novembre avec les 
présidents et les entraineurs des clubs de nageurs listés.  
 
Le but principal est le double projet : Scolaire / Sportif 
 
- Ouvrir les champs d’action et les réseaux ; 
- Interpeller pour connaitre les besoins des nageurs ; 
- Avoir une action plus collective. 
 
Les projets sont : 
- des cours de soutien si nécessaire ; 
- cours et/ou  horaires aménagés : dans le secondaire et 
dans le cycle universitaire ; 
- insertion professionnelle ;  
- reconversion nageur de haut niveau ; 
- besoin en formation des entraineurs. 
 
La prochaine réunion de la commission aura lieu le 

mardi 24 octobre à 17h00 
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COMMISSION NATATION ARTISTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Calendrier 2017-2018 au 25/10/17 
 
 

Date Compétition Lieu Juge arbitre 

19-nov.-17 SYNCHRONAT CORBEIL 
L. DOISNEAU/ 

N LAVOUX 

25/26 nov 17 Journées d’Automne  CORBEIL 
MC MONGIAT/ 
M ESTEVES 

9 et/ou 10 dec 17 SYNCHRONAT MASSY N LONE/L OCHANDO 

20-janv.-18 Journées techniques Hiver 
PONTAULT  

S LAGABBE/ 
MC MONGIAT/ 
M ESTEVES 21-janv.-18 Challenge Néphéliane Hiver 

28-janv.-18 SYNCHRONAT EAUBONNE/ERMONT S RALITE 

10/11 fév 18 Tournoi de Printemps ???   

17/18 mars 18 Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Juniors CORBEIL ?   

24 et/ou 25 mars 18 SYNCHRONAT PONTAULT    

5/6 mai 18 Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Jeunes CERGY   

19/20 mai 18 Championnats Régionaux Avenirs CORBEIL ou MASSY   

26/27 mai 18 Eliminatoire Challenge Coupe Promo MASSY   

2-juin-18 Animation ballets poussines 
CORBEIL 

  

3-juin-18 SYNCHRONAT   

9/10 juin 18 
Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Séniors/TC 

CERGY 
  

Championnats Interrégionaux Eté Nationale 3 Avenirs   

16/17 juin 18 Finale Challenge Coupe Promo MASSY   

 
 
 
 

La présidente : Marie-Christine MONGIAT 
 
 

Formation des officiels 
 

La prochaine formation d’officiels aura lieu le dimanche 
26 novembre 2017 à Mennecy, date limite d’inscription le 

17 novembre 2017.  
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de la ligue 
dans dossier Formation - ERFAN > Formation - Natation 
Synchronisée. 
Cette formation pourra également servir de recyclage pour les 
personnes n’ayant pas participé au recyclage du 1

er
 octobre. 

 
Nomination d’Officiels  
 

Toutes nos félicitations pour leur nomination en tant 
qu’Officiel C à :  
- Audrey STEFANI  - VGA ST MAUR 
- Ameline BRINGEL - AS NS LES AQUARINES 
 
Extranat 
 

A ce jour, le module Natation Artistique n’est pas disponible. 
Pour les synchro’nat, une procédure via un fichier excel sera 
transmis prochainement via l’espace Extranat des clubs. 
Pour les Journées d’automne, une information sera 
communiquée prochainement. 

 

Rappel des modifications règlementaires  
 

Journées d’automne 

Rappel du contenu de cette compétition  
 

Jeunes : pas de changement 
Juniors :  
- Solo libre et/ou solo technique (qualificatif pour les 
Championnats de France Hiver pour l’une ou l’autre des 
épreuves) ; 
- Eléments techniques du ballet d’équipe (les 5) en atelier, 
cette épreuve est une étape de préparation et permet de 
travailler la technique. Durant les Championnats de France, 
cette épreuve servira d’étape de sélection pour l’Equipe de 
France Juniors.  
 

Suite aux modifications réglementaires, le règlement de la 
Ligue sera mis à jour et disponible sur le site internet. Cette 
année étant une période de transition, les informations seront 
diffusées dès qu’elles seront en notre possession. 
 
Regroupement collectifs départementaux 
 

Comme il a été indiqué durant la commission plénière, 
Pascale MEYET proposera un regroupement par trimestre 
d’un collectif d’Entraîneurs départementaux afin de mettre en 
place une dynamique de formation sur les jeunes nageuses. 
La procédure sera transmise prochainement. Le 1

er
 

regroupement aura lieu le mercredi 29 novembre 2017. 
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COMITE DIRECTEUR du 17 octobre 2017 
 
 
Présents :  Mmes ARNAUD, CANZANO, CAUDRILLIER, CHARLOPIN, CIRIEGI, CORREIA SILVA, GABRIEL, GRACIOT, 

HAMON, HOEDTS, MICHELET, MONGIAT, OLLIER, VU VAN, 
 

MM. BEURRIER, BOUCHARD, BOULANGER, BOUSSARD, CANZANO, FRADET, LE JAN, MOMMAILLE, 
NEUVILLE, RHAIEM, VIQUERAT,  
 

Assistent :  BASSET (DTR), BEHAEGHEL (DG), MIKIELSKI (invité) , 

 
Excusés :  Mmes DEMARLE, EISSEN, PHAN, 

 
     MM. DOYEZ, DUFRAIGNE, FERRY, VENEAU, LAHAYE, BRUNEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allocution de M. Jean-Jacques 
BEURRIER  
 

Bonjour à tous, merci pour votre 
présence. 
 
Ce premier Comité Directeur est un peu 
particulier, car il est le premier de la 
saison, mais aussi parce qu’il n’y a pas 
eu de bureau depuis la fin de saison 
dernière. C’est donc la première fois que 
nous nous retrouvons autour de cette 
table, même si dans cette salle, les 
actions de la LIFN ont continué à être 
débattues. 
Dans la liste des excusés, je tiens tout 
particulièrement à nommer Gérard 
VENEAU qui traverse une période 
compliquée du point de vue de sa santé, 
aussi je lui envoie un message très 
amical de prompt rétablissement. 
 
Je tiens à ce que nous nous souvenions 
de figures emblématiques de notre 
natation francilienne, qui nous ont 
quittés ; je veux parler, tout en sachant 
que je peux en oublier : 
Georges PECHERAUD : toute une vie 
consacrée au CNP, au Comité IDF et à 
la FFN. 
Éric KIRCHBERG : président du CSVO 
Montmorency et grand acteur régional 
sur la commission plongeon. 
Gérard ALLARD : 30 ans de bénévolat 
au service du comité départemental de 
l’Essonne. 
Je vous demande de bien vouloir 
observer une minute de silence pour les 
saluer. 
 
Toutefois, cette saison 2017-2018 a 
commencé sur les chapeaux de roues et 
des décisions importantes ont dû être  
prises, je vais vous en dresser la liste 
aussi exhaustivement que possible. 
 
- En premier lieu, mes vacances ont été 
entrecoupées d’appels téléphoniques. 
Dès son retour de vacances, le 22 août, 
Caroline AUBEUF m’a signifié son envie 
de quitter la Ligue. Après recherche avec 
Xavier BEHAEGHEL sur la teneur du 
contrat de travail de Caroline, nous 
avons conclu un départ au 30 septembre 
2017 pour démission. 

 

Dès le retour de notre secrétaire 
générale, nous avons mis en place une 
étape transitoire, où Fanny FRANCEZ  
reprend quelques missions de secrétariat 
général tel que l’accueil téléphonique, le 
courrier et le bulletin officiel. 
En parallèle, les premiers entretiens 
annuels des salariés ont été menés par 
Xavier et Aline. Nous tenons à cerner 
exactement le temps de travail 
nécessaire à la LIFN pour couvrir les 
tâches de secrétariat administratif 
général. 
A la suite de ceux-ci, la décision finale 
d’une embauche, ou non, sera prise. 
 
- En même temps, le directeur général 
nous a proposé, afin de compenser 
l’absence de Jérôme CHASTAGNER en 
arrêt  maladie depuis juillet, de faire venir 
Christine GRANAL, deux jours de plus, 
courant septembre, ce que nous avons 
accepté. 
 
- En ce qui concerne les changements 
dans l’organisation des temps de travail 
des salariés, Nathalie LAVOUX épaule 
Pascal MEYET sur l’action de détection 
des jeunes nageuses de natation 
artistique, que la commission a proposé 
de faire évoluer. Elle est donc le 
mercredi après-midi à l’INSEP. 
 
- Fin juillet, nous avons été reçus par 
Christèle GAUTIER à la DRJSCS, afin 
de finaliser le PSTC. Celui-ci a été signé 
par tous les présidents ou présidentes 
des comités départementaux le 
19  septembre. Merci à Fanny 
FRANCEZ, Dominique BASSET et 
Xavier BEHAEGHEL pour la conduite de 
ce dossier. 
 
- En même temps Dominique a établi la 
convention pluriannuelle sur l’ETR 
(équipe technique régionale) et elle a été 
proposée à la DRJSCS. Nous avons eu 
le retour signé en ce début octobre.  
Les subventions du CNDS ont donc été 
validées pour 3 ans. 

 
Concernant le Conseil Régional d’Ile de 
France, il nous avait été demandé de 
proposer 3 clubs « prémium » en 
remplacement des clubs formateurs. Sur 
nos trois propositions, une seule a été  

retenue. L'ES Massy sera donc aidé par 
le Conseil Régional pendant 2 ans. Ceci 
permet au club de mettre en place de 
l’aide aux devoirs pour les classes à 
horaires aménagés. Cette demande avait 
été identifiée lors d’une réunion en fin de 
saison dernière, entre la LIFN et le club. 
Cela permet au projet d’accès au haut 
niveau régional de commencer à prendre 
tournure. 
 
- En ce qui concerne ce projet, Laurent 
VIQUERAT nous en dira un peu plus, car 
il met en place une réunion transversale 
avec les entraîneurs de toutes les 
disciplines. 
 
- Parmi les contacts avec les institutions, 
nous avons été reçus, Gilles 
SEZIONALE (président de la FFN), 
Laurent CIUBINI (DG FFN) et moi-même 
par le maire adjoint en charge des sports 
à la mairie de Paris, M. Jean-François 
MARTINS. Les sujets abordés étaient de 
2 ordres : la piscine olympique avec les 
questions de gestion et la configuration 
des bassins en vue de la possibilité de 
pouvoir organiser des événements 
internationaux dans toutes les 
disciplines, tout en envisageant de faire 
toutes les activités fédérales, les 
scolaires et le grand public.  
Le deuxième sujet concerne plus 
particulièrement la natation course. Il doit 
exister un projet de « haut niveau » à 
Paris. Les premiers échanges avaient 
été conduits, avec la mairie de Paris, en 
fin de saison dernière. Ils devront être 
concrets pour septembre 2017. Il a été 
demandé à la LIFN de porter le projet en 
lien étroit avec la DTN. Merci à tous de 
concrétiser le projet qui sera facilité par 
la mise en place de créneaux spécifiques 
dans 2 piscines parisiennes et aidé 
financièrement par la mairie. 
 
- En concertation avec le club de l’ASS 
Sarcelles, nous avons décidé de fondre 
le meeting national de Sarcelles et le 
meeting national de la LIFN « le 
Francily » et d’organiser une étape du 
« FFN golden tour Camille MUFFAT ». 
En effet, Amiens ne souhaitant plus 
organiser l’étape qu’ils avaient l’habitude 
d’organiser, une date restait à prendre 
pendant l’été.  
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Disciplines Compétition 
Nom de la nageuse ou 

du nageur 
club résultats 

Eau Libre 

Championnats du 
Monde à Budapest 

(Hongrie) 
REYMOND Axel CSM Clarmart 1

er
 du 25km 

Championnat d’Europe 
Juniors à Marseille 

(France) 

MOKHFI Naim ES Massy 5
ème

 du 7,5km 

KUKLA Clément Nautic Club Rambouillet 
9

ème
 du 5km 

9
ème

 du relais 

COMEN MAILLE Ilona ES Massy Qualifiée 

Natation Course 

Universiades à Taipei 
(Taiwan) 

SALVAN Adrien Mouettes de Paris 6
ème

 du 4x200NL 

Championnats d’Europe 
Juniors à Netanya 

(Israel) 

BOURSAC CERVERA 
Thomas 

Stade de Vanves 
5

ème
 ½ finale au 100 et 
200m brasse 

CHENITI Anis CN Poissy 
20

ème
 au 800 NL 

30
ème

 au 400 NL 

FOJE à Gyor (Hongrie) BONEL Antonin CN St Michel sur Orge 
15

ème
 du 200 m papillon 
5

ème
 relais 4N 

COMEN à Gzira (Malte) 

DESBORDES Mila SO Rosny 
2

ème
 en relais 

8
ème

 du 100m papillon 

AITKACI Carl SFOC 2
ème

 du 100m brasse 

BONAL Antonin CN St Michel sur Orge 4
ème

 du 200m papillon 

RAKOTONDRAMANGA 
Eliot-Tahina 

ES Massy 4
ème

 du 100m papillon 

Plongeon 
Championnats du 

Monde à Budapest 
(Hongrie) 

AUFFRET Benjamin VGA St Maur 7
ème

 au 10m 

SZYCZAK Loïs VGA St Maur 34
ème

 au 10m 

 
 

La décision, que j’ai partagée avec la commission natation, a 
été entérinée avec la FFN. Il est indispensable que nous 
montrions notre capacité à accueillir un évènement 
international sur notre territoire francilien en vue de 
l’organisation des JO de Paris 2024. 
Merci à Guy d’avoir accepté de porter ce projet. 
 
- Parmi les dossiers en cours, l’audience SMRJ All Burotic sera 
plaidée le 11 décembre au TGI de Paris, l’instruction ayant été 
close le 25 septembre, notre adversaire n’ayant pas apporté de 
document contradictoire. 
 
- Xavier a proposé de revoir le contrat de mutuelle pour nos 
salariés, ce qui devrait nous apporter une économie 
substantielle, sans pour autant dégrader les prestations 
proposées à chacun. 
 
- La validation des clubs 100% licences est prête  
 
- Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
investies sur l’organisation de la finale de la Coupe de France 
d’eau libre à Jablines. Ce fut une grande réussite avec 400 
participants. 
 
- Dernière action à souligner : l’inauguration des anneaux 
olympiques apposés sur la façade de la piscine Georges-
Vallerey, en présence de nombreuses personnalités (voir 
BO 3267). 
 
- Un grand merci à Joël FERRY, qui accepte de revenir sur sa 
décision et reprend son rôle de président de la commission des 
maîtres. 
 
Je tenais à souligner mon passage sur l’organisation du CD77, 
« les bonnets roses », en faveur de la Ligue contre le cancer 
du sein, à Torcy. Il y aura besoin de redynamisation de cette 
action si elle est reconduite, la fréquentation ayant subi une 
baisse significative. 
 
Je laisse la parole à chacun afin que nous puissions approuver 
les diverses actions mises en œuvre depuis ce début de 
saison.  

 

Approbation des bulletins 
 

A ce sujet, M Medhi  RHAIEM fait remarquer que les 
comptes-rendus sont publiés dans le BO sans 
transmission préalable aux membres du Comité 
Directeur pour approbation. Afin de permettre à ces 
derniers d'effectuer des remarques, iI suggère qu’à 
l’avenir, ceux-ci leur soient transmis avant publication. 
Les membres présents du Comité Directeur ont voté à 
l’unanimité ce principe. 
 
Pôle Communication et  Développement (Patrick 
FRADET) 
 

La FFN ayant prévu de faire une réforme de la licence, 
M. Patrick FRADET nous informe que la Ligue a jugé 
utile de faire une étude et de faire, pour le 15 novembre 
2017, une proposition à la FFN. Patrick FRADET 
présente l'état des travaux en cours, le groupe de travail 
se réunissant chaque semaine en vue de constituer un 
dossier  détaillé sur notre vision régionale de cette 
importante réforme. 
 
Pôle Sport (Laurent VIQUERAT) 
 
Présentation du bilan des différentes compétitions 
durant l’été. 
 

La ligue d’Ile de France adresse ses sincères 
félicitations à Axel Reymond pour son titre de 
Champion du Monde au 25km en eau libre ainsi qu’à 

tous les nageurs, plongeurs et poloistes ayant participé 
à des compétitions internationales cet été : 
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Disciplines Compétition 
Nom de la nageuse ou 

du nageur 
Club Résultats 

Natation Artistique 

Championnat du Monde 
à Budapest (Hongrie) 

DAVVETAS Ifinoe Stade Français 10
ème

 ballet libre 

TREMBLE Laura 
Aquarines Pontault 

Combault 
10

ème
 ballet libre 

TREMBLE Charlotte 
Aquarines Pontault 

Combault 
8

ème
 ballet combiné 

11
ème

 en duo 

Championnat d’Europe 
Juniors à Belgrade 

(Serbie) 

TREMBLE Laura 
Aquarines Pontault 

Combault 
5

ème
 ballet libre 

6
ème

 ballet combiné 

TREMBLE Charlotte 
Aquarines Pontault 

Combault 
5

ème
 ballet libre 

6
ème

 ballet combiné 

COMEN à Mealhada 
(Portugal) 

DAPOIGNY Juliette 
AS Corbeil-Essonnes 

(réserviste) 
4

ème
 ballet libre 

ROCHET Louise AS Corbeil-Essonnes 
4

ème
 en duo et 7

ème
 

Open 
4

ème
 ballet libre 

Water-Polo 

Championnat du Monde 
à Budapest (Hongrie) 

MARZOUKI Mehdi CN Noisy le Sec 14
ème

 

Championnat d’Europe 
Juniors Hommes (U17) 

à la Valette (Malte) 
BERNONVILLE Rémy Taverny SN 95 9

ème
  

Championnat d’Europe 
Juniors Femmes (U17) 

à Novi Dad (Serbie) 

BOULOUBACHY Sofia SCN Choisy le Roi 12
ème

 

HAMCHA Sonia CN Noisy le Sec 12
ème

 

COMEN à Niksic BERNONVILLE Rémy Taverny SN 95 12
ème

  

 
Meilleures Performances Françaises battues 
 
12 ans :         DELMAS Justine   CNO St Germain au 50 et 100m brasse et 200m 4N à Massy  lors du TLZ 

                      PAYRAD Ulysse  SFOC au 50m NL, 50 et 100m papillon à Massy lors du TLZ 
 
15 ans :         RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina  ES Massy au 100m papillon lors des championnats 16 ans et moins à Dunkerque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Jacques BEURRIER informe de l’ouverture de 3 postes 

pour 3 cadres techniques sur l’Ile-de-France à savoir : un poste 
de cadre technique national pour formation-développement-
plongeon et deux autres postes de cadres techniques 
régionaux. 

 
Pôle Formation (Noëlle HAMON) 
 

Les formations BF1, BF2, et MSN ont débuté comme précisé 
dans le BO 3269.  
Le nombre important de stagiaires BF1 (35 inscrits) montre que 
les clubs ont pris conscience que pour pallier le manque 
chronique d'éducateurs et d'entraîneurs à chaque rentrée 
sportive, la meilleure solution était de former les jeunes des 
clubs et on ne peut que se satisfaire d'avoir 12 stagiaires 
mineurs en formation et de la participation de 39 clubs à la 
formation fédérale. 

 
Les titulaires du BF2 et du BNSSA qui, de fait, sont dispensés 
des UC1, 2, et 3 du BPJEPS AAN peuvent encore s'inscrire 
pour la formation UC4 du BP qui leur permet d'obtenir le 
BPJEPS AAN avec l’ERFAN et ce jusqu'au 8 novembre 2017.  
 
Cette formation peut être financée par les OPCA puisque 
l’ERFAN est reconnue comme organisme de formation et 
référencée dans Datadock après avoir satisfait aux 21 critères 
exigés. Important pour les demandes de financement : l’ERFAN 
est référencée sous l'entité Ligue Ile de France Natation Erfan 
sous le siren 784 808 818. 

 

Laurent indique que, suite au projet de haut niveau, une réunion 
transversale aura lieu le 4 novembre avec Dominique BASSET et 
tous les entraîneurs des clubs qui ont des nageurs listés. Cette 
réunion aura pour but de faire une cartographie des nageurs, de 
mettre en œuvre des solutions pour garder nos sportifs en Ile-de-
France et aider les clubs et les départements pour permettre un 
suivi du double projet et de créer un lien entre les différentes 
disciplines.  
 
En concertation avec les présidents des commissions, les cadres 
techniques, les présidents des comités départementaux, les 
présidents des clubs et les entraineurs,  un projet (à savoir le Projet 
de Performance Fédéral) sera présenté entre la mi-décembre et 
début janvier. Celui-ci  permettra d’accompagner  les clubs, les 
départements, les nageurs qui rencontrent des difficultés pour 
suivre leur projet sportif et scolaire.   

 
Il souligne que la construction de ce projet devra se faire avec tous 
les clubs ; même ceux qui ne sont pas dans la logique fédérale à 
savoir le 100% licences. Mais, pour réaliser un tel projet, il faut que 
la ligue soit aidée par des cadres techniques. Or actuellement, au 
sein de la ligue, ils sont en nombre insuffisant.  
 
Cependant il y a un Directeur Technique Régional qui a été nommé 
en la personne de Dominique BASSET.  Celui-ci coordonne les 
différentes actions. 
 
Les listes de Haut Niveau paraissent vers le 1er novembre Un 
questionnaire sera instauré afin d’obtenir le maximum 
d’informations sur les structures,  sur les clubs, sur leurs besoins et 
sur le parcours du sportif. 
 
Par ailleurs, Il déplore l’insuffisance de résultats sur le site, cet été,  
malgré le grand nombre de compétitions. Patrick FRADET lui 
précise que la ligue étant fermée en août, il peut être 
administrateur et saisir les informations qu’il souhaite. 
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Clubs 
CD75 

Clubs 
CD77 

Clubs 
CD78 

Clubs 
CD91 

Clubs 
CD 92 

Clubs 
CD93 

Clubs 
CD 94 

Clubs 
CD 95 

Nombre total 
de clubs 

Nombre de 
mineurs 

Nombre 
stagiaires 

BF1 3 1 4 4 2 2 6 1 23 11 35 

BF2 2 0 0 2 2 2 0 0 8 1 10 

MSN 2 0 0 5 4 2 3 3 19 0 22 

TOTAL 5 1 4 7 7 5 7 3 39 12 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle Animation territoriale (Evelyne 
CIRIEGI) 
 

Evelyne informe qu’il y a une réunion 
mensuelle qui permet de faire le point sur 
les différents évènements dont le 
téléthon et l’animation du salon Kidexpo 
qui aura lieu du 26 au 30 octobre.  
 
Concernant la partie ENF, une rencontre 
avec les départements est prévue avant 
le 15 novembre et ce, autour d’un 
questionnaire. Un colloque sur une durée 
d’une ou deux journées en 2018 sera 
également proposé pour sensibiliser les 
différentes personnes concernées. 
  
Concernant « Nagez-Forme-Santé », il y 
aura une intervention de faite dans le 
cadre des formations BF2 et BP prévues 
au mois de décembre et une formation 
par la FFN « Nagez Forme Santé »  aura 
lieu une semaine en  décembre et une 
en janvier (les dates sont à confirmer). 
 
En l’absence de Thérèse PHAN,      
Jean-Jacques BEURRIER lit son 
compte-rendu : 
Le salon SOI+ s'est tenu pour sa 
première édition à l'espace Champerret 
les vendredi 6 et samedi 7 octobre. Il 
était consacré au Sport Santé. 
Il y avait une trentaine d'exposants et 
une vingtaine de conférences ou tables 
rondes sur ce domaine. Celles-ci avaient 
pour thèmes aussi bien les réseaux 
sport-santé que le sport sur ordonnance 
ou encore le financement de celui-ci. 
 
Ces conférences étaient intéressantes, 
en particulier pour notre commission 
"Natation Santé". Fanny a suivi les 
conférences du vendredi et je l'ai 
retrouvée pour celles du samedi matin, 
où il y avait en particulier la table ronde 
sur les démarches qualité au sein des 
Fédérations. 
 
La partie "Exposants" du salon n'était 
pas très animée. 

 

Tour de Table 
 
Aline MICHELET  

 
Aline rappelle que les budgets des 
différentes commissions doivent être 
transmis aux membres du bureau pour 
validation au plus tard  le 15 novembre. 
En complément, les actions de l’année 
étant presque terminées, elle demande 
les comptes-rendus CNDS de chaque 
commission qui ont fait une demande de 
subvention. 
Elle rappelle aussi que, la saison 2017 
étant terminée, les rapports d’activité 
pour l’Assemblée générale peuvent être 
rédigés. 
 
Rachel CORREIA-SILVA  

 
Rachel présente le passeport du 
bénévole, livret délivré par France 
Bénévolat au prix de 2 euros  qui permet 
de valoriser les bénévoles par des VAE 
et permet également des reconversions 
professionnelles. 
 
Laurent NEUVILLE 
 

Concernant les partenaires de la Ligue 
Ile-de-France,  un point a été fait le 
16 octobre avec Fanny FRANCEZ. Il 
informe qu’au travers de ces 
partenariats, il y a des obligations à 
respecter. Il souhaiterait un cahier des 
charges pour les compétitions de la 
Ligue dans lequel nous pourrions les 
inclure. 

 
Medhi RHAIEM 
 

Medhi demande avec véhémence à faire 
le point sur les statuts et le règlement 
intérieur. Il suggère que ces documents 
fassent l’objet d’une relecture et d'une 
remise en conformité, avant l'Assemblée 
Générale.  
Il rappelle que les statuts précisent les 4 
instances : assemblée générale, comité 
directeur, bureau et commissions. 
Cependant, il s’interroge sur la 
cohérence d’ensemble de ces 
documents. Le Comité Directeur accepte 
d’un groupe de travail se penche sur la 
question. 

 

Raymond MIKIELSKI (Maîtres) 
 

Raymond nous transmet les résultats 
des championnats du monde à 
Budapest. 
 
Au niveau français : 
 
Budapest a organisé des championnats 
extraordinaires avec des infrastructures 
nautiques superbes. 
 
Une forte participation française avec 
588 sportifs en natation sportive, 90 en 
natation artistique et 6 en plongeon. 
 
Il est à noter une augmentation de 15% 
en natation sportive par rapport à 
Montréal. 
 
Au niveau de l’Ile-de-France 
 
Titres natation sportive : 
- Bénédicte DUPREZ : 200 dos /C9 / 
US Malakoff 
- Baudouin FAUCK : 50 dos /C9 / SFO 
Courbevoie 
 - Abed OUADAH : 200 NL /C9/ 
Boulogne BN 
 
Titres natation artistique  : 
John FAY et Lilina OVIEDO : Duo 
Mixte/ 40-49 ans / Paris Aquatique 
 
Titre plongeon  : 
Timothée MASSENET : Tremplin 1m/  
30-34 ans / Paris Aquatique 
 
Podiums, y compris or : 
 
Podiums natation sportive : 

    - Dames: 7 
    - Messieurs: 16 
 
Podiums natation artistique :  

4 (SFO Courbevoie, Paris Aquatique) 
 
Podium Eau Libre : 1 (CN Paris) 
 
Podium plongeon : 1 (Paris Aquatique) 
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Les relais en natation sportive : 
 
Relais dames : 
 5 équipes (US Malakoff, SFO 
Courbevoie, CSM Puteaux) 
 
Relais messieurs :  
13 équipes (SN Montgeron, SFOC, Paris 
Aquatique, US Malakoff, Mouettes de 
Paris) 
 
Relais mixtes :  
17 équipes (USM, SFOC, BBN, Etoile St-
Leu Natation, CSM Puteaux, AC 
Villepinte et CN Poissy) 
 
En relais mixte: à noter la médaille 
d'argent pour le team US Malakoff en R1 
- 4X50NL 
 
Christian MOMMAILLE 
 

Christian demande comment faire pour 
que les nageurs ayant passé le 
Pass’compétition depuis la rentrée, 
puissent participer aux compétitions 
avant le 15 novembre, date où Extranat 
pourra les enregistrer. 
Patrick FRADET l’informe qu’une 
solution sera bientôt trouvée à la FFN. 

 
Xavier BEHAEGHEL  

 
Xavier rappelle que pour le versement de 
la subvention régionale il y a obligation 
d’avoir 3 stagiaires sur l’année. 
Actuellement, il n’y a qu’un seul stagiaire. 
Il lance donc un appel pour les deux 
autres sachant que la date limite est 
jusqu’en juillet 2018. La ligue serait 
intéressée par un stagiaire pour la 
rédaction des process. 
 
Suite à la question posée par M 
BEURRIER concernant les contrats 
aidés CNDS,  Mme CIRIEGI répond qu’il 
n’y aura plus d’établissement de 
nouveau contrat, mais les anciens 
contrats seront poursuivis jusqu’à leur 
terme. 
 
Claudie ARNAUD (ENF) 
 

Claudie ARNAUD informe qu’elle se 
déplacera avec Jean-Michel MATTIUSSI 
(CTR) dans chaque département. Une 
grille d’entretien sera présentée et à 
l’issue des rencontres avec les 8 
départements, la commission fera un 
PowerPoint qui synthétisera les réponses 
des 8 départements. Pour l’instant,  il n’y 
a que le CD 78 qui a répondu. Cette 
commission aimerait organiser un 
colloque. 
 
Elle pense qu'il est important que l’ ENF 
soit valorisée et reconnue comme étant 
un élément de parcours qui permet aux 
nageurs d’avoir un socle commun, aux 
entraineurs d’avoir une trame et aux 
parents d’accompagner leurs enfants à 
côté des entraineurs. 

Sylvie CAUDRILLIER 
 

Lors de la Coupe de France Eau Libre 
qui a eu lieu à Jablines, 400 nageurs se 
sont inscrits et 32 nageurs ont passé  
leur pass-compétition Eau Libre avec 
succès et ce, malgré la fraicheur de 
l’eau.  
 
L'organisation a mobilisé 70 bénévoles. 
Des remerciements sont faits à M. Jean-
Paul NARCE pour sa présence, au juge 
arbitre en chef M. Jean Louis 
THOREMBEY, M. Florian LUCAS 
(salarié FFN) et à tous les bénévoles et 
parents. Pour le prochain Championnat 
d’Eau Libre, 3 dates ont été retenues : le 
1

er
 week-end de juillet et les 2 premiers 

week-ends de septembre. 
 
Concernant la labellisation des meetings 
régionaux, la commission a accepté de 
labelliser toutes les demandes de cette 
année malgré la présence des Avenirs. 
Cependant, pour la saison prochaine, 
elle rédigera un cahier des charges de 
manière à ce que le label régional n’ait 
pas la catégorie avenirs. Pour les 
meetings comprenant des Avenirs, un 
label départemental sera donné afin de 
permettre la remontée des résultats à la 
FFN.  
 
Michel BOUSSARD 
 

Michel mentionne que le championnat 
d’Ile-de-France Plongeon aura lieu à St 
Maur le 19 novembre pour l’épreuve de 
1m et le 03 décembre pour l’épreuve de 
3m. 
 
Renée OLLIER 
 

Renée fait remarquer que certains 
membres du Comité Directeur sont 
procéduriers et qu’il serait bon de 
recadrer tout le monde.  

 
Marie Christine MONGIAT  

 
Marie-Christine indique la tenue d’un 
colloque fédéral à l’INSEP les 21 et 
22 octobre.  
Elle attend des réponses sur le 
changement des règlements afin de 
pouvoir préparer la saison. 
 
Jean BOULANGER  
 

Jean nous informe que la désignation 
des juges arbitres et starters est établie 
jusqu’à fin mars.  
Dans l’article SW3.2.5 du règlement, le 
délai que doivent respecter les nageurs 
pour se présenter à la chambre d’appel, 
avant l’épreuve, a été supprimé. 
Autrefois de 20 mn, il est maintenant 
laissé à l’appréciation des organisateurs. 
Jean propose, avec l’accord du comité, 
de garder ce délai de 20 mn et de 
l’inscrire au règlement de natation 
course. Cette proposition est validée à 
l’unanimité. 

 

Jean-Loup BOUCHARD   

 
Jean-Loup informe que la commission 
médicale ne s’est pas réunie car elle est 
virtuelle mais qu’il est disponible pour 
répondre aux différentes questions. 
Il lui est demandé de se renseigner sur la 
formation « délégué dopage » à la FFN. 
  
 
Dominique BASSET  

 
Dominique explique que, concernant les 
cadres techniques, il y a des postes qui 
sont au mouvement pour le 1

er
 janvier 

2018 mais qu'actuellement il n’y a pas de 
candidats.  
Il évoque le manque d’intérêt, pour 
d’éventuels candidats, pour une 
affectation en Ile-de-France. 
 
 

Prochain bureau élargi le mardi 
7 novembre à 18h30 

 
Prochain comité directeur le mardi 

19 décembre à 19h 

 
 
Le président : Jean-Jacques 
BEURRIER 
 
La secrétaire : Aline MICHELET 
 
La secrétaire générale adjointe : 

Marie-Claude GABRIEL 
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Retrouver les activités de votre ligue régionale sur 

sa page Facebook à l’adresse suivante : 
 

https://www.facebook.com/iledefranceNatation/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.eurocomswim.com  

https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
http://www.eurocomswim.com/
https://www.facebook.com/iledefranceNatation/
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